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TRIBUNE LIBRE 
Le mystère de la démocratie ! 

 E n réalité, il n'existe pas 
de définition claire et 
universel le de la 
démocratie.  

La plupart des définitions se 
concentrent sur des qualités, des 
processus et des institutions. Il y a 
plusieurs types de démocratie dont 
les pratiques variées produisent des 
e f f e t s  s e m b l a b l e s .  L a 
compréhension, l'expérience et les 
croyances de celui qui apprend et 
l'histoire de son pays devraient être 
incorporées, afin de créer une 
définition qui est significative et 
pratique pour sa vie quotidienne.  
En  d’autre terme, elle est spécifique 
au contexte macro et micro d’une 
nation. Les termes « macro » et 
« micro » ne reflètent pas 
uniquement le marché mais bien 
d’autres choses comme la culture, 
l ’h istoire,  l ’éducat ion, l ’évei l 
psychologique, etc. 
Etymologiquement parlant, la 
démocratie trouve son origine des 
mots grecs demos  qui signifie « 
personnes » et kratos qui signifie « 
autorité » ou « pouvoir. » . Plusieurs 
lectures de ce concept s’alignent sur 
ce qui suit : 
« ...un gouvernement qui est dirigé 
avec le consentement du peuple. » ; 
« ...un système de gouvernement 
dont l'autorité suprême appartient au 
peuple. » 3 ; 

« ...la gouverne du pays par le 
peuple  d i rec tement  ou  par 
représentation. »4 ; 
« Un gouvernement dans lequel le 
contrôle politique est exercé par tous 
les citoyens ; soit directement ou par 
l'entremise de leurs représentants 
élus. »5 ; 

« Une démocratie est un système 
où les individus peuvent changer 
de dirigeants de façon pacifique et 
où le gouvernement a le droit de 
gouverner parce que le peuple lui 
a conféré ce droit. » 6. 
Comme vous le constatez, il n’existe 
pas de recette miracle pour trouver 
une signification universelle à ce mot 
qui fait tant de bobos à l’échelle 
planétaire ! En se basant sur la 
dernière définition, notre Bled 
dispose d’un système où les 
marocaines et marocains peuvent 
changer de dirigeants politiques. c-à-
d, ils élisent des députés et le parti 
majoritaire pourrait, en principe, 
former le gouvernement. L’ensemble 
de ce système démocratique est 
sous le haut patronat de Sa Majesté 
bien évident. 
Tout raisonnement fait, on n’a pas 
donc échappé ou loupé les règles 
q u i  d é c r i v e n t  u n  s ys t è m e 
démocratique.  
Maintenant, les procédures qui 
régissent ce système démocratique 
sont-elles transparentes ?  

C’est toute une autre question de 
fond, de taille et qui se pose avec 
acuité dans tous les pays de ce 
monde.  

LA DÉMOCRATIE À LA LIMITE DU 
FLOU ARTISTIQUE 

Plusieurs facteurs peuvent intervenir 
et rendent ainsi, la démocratie ou le 
système démocratique d’un pays 
moins net, relativement opaque et 
non transparent à savoir : les intérêts 
suprême de la nation ; les lobbies 
économiques et  sociaux, la 
partisanerie, le cafouillage, etc. 
Le dilemme se trouve généralement 
dans l’éloignement de la vision et la 
perception de ce qu’est  la 
démocratie ou « des valeurs 
démocratiques » du citoyen ordinaire 
aspirant à une vision idéaliste du 
concept et du politicien élu qui lui, 
doit composer avec un ensemble 
d’événements conjoncturels et 
structurels.  
Il faudra donc à mon humble avis, 
travailler sur la rapprochement de 
ces deux visions complètement 
éloignées l’une de l’autre. Des 
situations que nous constations ici 
même au Québec et au Canada. 
Pour revenir à ce qui s’est passé 
devant le consulat du Maroc, À mon 
avis, cela n’a rien avoir avec le 
concept de la démocratie ou du 
système démocratique si nous 
considérons et adhérons à la 
définition présentée ci-haut. 
Le Maroc est un pays qui se 

cherche ! Un système qui se 
perfectionne et cela, à tous les 
niveaux.  
Il se rattrape tout en faisant face à 
une mondialisation féroce et non 
clémente! Le Maroc d’aujourd’hui et 
de demain sera le fruit sans aucun 
doute de tout effort individuel et 
collectif et de tous les marocaines et 
marocaines là où elles/ils se 
t r ouven t…….  «  Le  c i t oyen 
représente lui-même le système et 
ce dernier serait le construit du 
citoyen » . 
En conclusion, la démocratie est un 
concept endogène et non pas 
forcément exogène. 
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Ah ! ce vocable qu’est : la démocratie ! Un mot fourre-tout ou plutôt un mot valise ! utilisé dans toutes les sauces et 
partout dans le monde pour justifier et susciter des actions et réactions, légitimes ou pas, du plus faible et du plus fort. 

Manifestation devant le consulat général du Maroc, le 10 juillet 2006, en appui au 
mouvement Al Adl Wal Ihsane 

Contre-manifestation, le même jour, à la même heure, dans la 
même ville (Montréal) devant le consulat général du Maroc  

Par Kamal  El Batal  


